
 
TP n°10 

 
Durée : 1h 

 
SVT  Biologie 

 

 
 

Quantité d’ADN au cours du temps 

 
 
 
Situation problème : 
 

Vous avez observé que les chromosomes sont en nombre de 46 à la fin de la 
division cellulaire mais n’ont qu’un seul filament. Quels problème se pose-t-
il ? 

Compétence 4 : La maîtrise des 
techniques usuelles de l’information et 
de la communication 

 Domaine 3 : Créer, produire, traiter, exploiter des données. 
 Item 1 : Saisir et mettre en page un texte 

 
LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
 

 Vos photos prises au TP 8 
 Graphique montrant la quantité de matériel génétique au cours du temps 

 
Mettre en relation graphique et micrographies pour montrer qu’il existe une copie de chacun des 46 
chromosomes avant la division cellulaire 
 

1- Copier-coller le graphique présentant la quantité de matériel génétique en fonction du temps. 
2- A partir d’une banque de photos, rechercher les photographies de cellules en division (dans une racine d’ail). 
3- Insérer chacune d’elles et les disposer en relation avec les 5 étapes du graphique. 
4- Donner un titre à chaque photographie et à l’ensemble du document. 
5- Rédiger une courte phrase expliquant ce qui se passe juste avant la division cellulaire 
6- Imprimer votre document. 
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